
22/01/2021
ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY
MARCHE-EN-FAMENNE

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3564101

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 10

Catégorie de métier : Assistant logistique en milieu hospitalier

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
MISSIONS

# Service de brancardage

# Tâches logistiques en service d'hospitalisation

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation - (Être titulaire du
titre d'assistant logistique en unités de soins)

Connaissances spécifiques : Postes à pourvoir rapidement

Description libre : Constituent des atouts pour occuper la fonction : # Avoir le
sens de l'organisation # Avoir une capacité d'adaptation #
Faire preuve de maîtrise de soi # Avoir des compétences
relationnelles # Avoir le sens de l'écoute

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de
motivation et dans votre curriculum vitae que vous détenez
ces atouts.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Clôture : 08/02/2021

Avantages : • Chèque-repas

Salaire : D1.1 RGB
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Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHE ?
N'HESITEZ PLUS A POSTULER ! - Pour le 08/02/2021 au
plus tard - De préférence via notre site web
http://www.vivalia.be/jobs Ou à l'adresse suivante : Cellule
Recrutement - Route des Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix
Celles-ci devront contenir obligatoirement afin d'être traitées
: Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou des
diplôme(s) utile(s) à l'exercice de la fonction, formulaire de
demande d'emploi téléchargeable sur notre site internet
www.vivalia.be et copie du permis de travail pour les
ressortissants hors CEE.
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